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CONCERTATION PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT
LA VOIX DES ATHÉGIENS EST-ELLE ENTENDUE ?
« Aujourd’hui en Essonne on se déplace avant tout en voiture, parce qu’il y a un réseau de transports
HQFRPPXQTXLQ¶HVWSDVHQFRUHVXI¿VDPPHQWHI¿FLHQW0DLVRQYRLWDXMRXUG¶KXLTXHQLODYRLWXUHQL
PrPHOHVUpVHDX[IHUUpVRXOHVUpVHDX[GHEXVQHUpSRQGURQWjO¶HQVHPEOHGHVEHVRLQVGHODPRELOLWp
Il y a beaucoup d’autres solutions qui émergent, qui vont du covoiturage aux vélos électriques, ou à
G¶DXWUHVVROXWLRQVTX¶RQQHFRQQDLWSDVHQFRUHª
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es mots pleins de bon sens, j’aurais pu les
écrire moi-même en introduction de cette
lettre sur le projet départemental de franchissement de la Seine.
Mais c’est bien le Président du Conseil Départemental de l’Essonne qui les a prononcés, le 28
janvier 2019, devant des acteurs des mobilités de
l’avenir : IDF mobilités, Keolis, et des entreprises
spécialisées.
Cette vision des transports de l’avenir, qui encourage les déplacements propres et alternatifs pour
réduire le nombre de voitures sur nos routes, est à
l’opposé du projet de franchissement porté par le
Département et contre lequel nous nous élevons
depuis des mois.
Une contradiction qui porte tant sur le fond que sur
la méthode, que nous ne comprenons pas, ou plutôt
qui pose de nombreuses questions.

Des transports plus respectueux de l’environnement, moins polluants, qui réduisent les nuisances
pour les riverains, pour rapprocher non seulement
les territoires, mais aussi pour réduire le temps passé
dans les transports, ou faciliter l’accès des habitants
des secteurs résidentiels aux pôles économiques,
c’est ce que nous attendons dans tous les projets
du Département.
En conséquence, après avoir lu des propos si
ambitieux, on ne peut qu’être étonné de l’obstination du Département dans sa manière de porter
le projet de franchissement de la Seine entre AthisMons et Vigneux :
conduit à marche forcée, il se réduit à un seul
scénario figé à l’avance, ignorant délibérément
les contraintes environnementales. Il s’appuie
sur une communication bien rodée, qui suggère
une adhésion massive au projet et à l’absence de
réserves et de propositions alternatives pourtant
nombreuses.
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Nous avons assisté à une première phase du
déploiement de cette communication à l’automne,
quand une société spécialisée a réalisé une
« enquête d’opinions » sur la nécessité de créer un
nouveau franchissement de la Seine pour réduire les
bouchons. Le résultat est sans appel :
84% des personnes interrogées se sont déclarées
favorables. En toute honnêteté, si j’avais été consultée dans les mêmes termes, j’aurais sûrement été
pour... surtout si j’habitais une des communes du
Val-de-Marne consultée, située à 10 ou 15 km sur
la rive droite.
C’est bien l’ambiguïté de l’utilisation d’un sondage
effectué sur un panel de 2 200 personnes éparpillées
sur 21 communes dans un rayon de 20 km : les
résultats ne sont pas représentatifs et ne justifient
rien, d’autant qu’aucun scénario précis n’était
présenté.

La délibération sur la concertation
préalable est claire : l’objectif de ce pont
n’est pas de rapprocher Athis et Vigneux,
mais de relier la Nationale 6 à l’Autoroute A6,
grâce aux rocades de contournement
DXVXGG¶2UO\$WKLV3DUD\HW0RUDQJLV
Comme les résultats ont été largement utilisés par
le Département pour justifier son projet, on peut
légitimement s’interroger sur la neutralité de la
démarche, ou à l’inverse sur la stratégie bien rodée visant à imposer, coûte que coûte, un pont
routier en 2025 entre Athis-Mons et Vigneux.
En conséquence, le lancement précipité de la
consultation publique voté par l’Assemblée Départementale le 4 février, entraîne trop de questions
pour que l’on ne prenne pas le temps de la réflexion
sur le projet, son coût exorbitant (120 millions ou
200 millions d’euros minimum), sa dimension (2 ou
4 voies dont deux pour un site propre) et son calendrier (2025 ou 2035).

La concertation publique devrait porter avant
tout sur les villes directement impactées par
le pont : Athis-Mons et Vigneux : le périmètre de 25 villes apparaît comme un moyen de
« noyer » l’avis et les problématiques spécifiques
aux villes qui accueilleront l’ouvrage et qui subiront
seules les nuisances des travaux, de la circulation, de
la pollution et des bouchons.
La concertation porte sur un projet déjà défini sur
sa localisation et son format.
On fait encore croire qu’il y a plusieurs scénarios à
l’étude, tout en sachant bien qu’il n’y a qu’une possibilité de tracé. Ce manque de transparence empêche
la ville d’Athis-Mons de s’associer pleinement à cette
démarche.
La ville rappelle son adhésion à un franchissement exclusivement propre (navettes autonomes,
bus, prolongement de la ligne T7, ligne 14, téléphérique), qui résoudrait les problèmes de liaison entre
les pôles cités en éliminant les nuisances liées à un
apport supplémentaire de véhicules. Tous ces scénarios sont aujourd’hui écartés. Où est l’ambition du
Département sur des transports propres ?
Athis-Mons s’opposera au processus de
concertation tel que présenté aujourd’hui.
Mais je pourrai voter favorablement pour une
consultation publique lorsque les conditions
précitées, notamment sur la question des nuisances
spécifiques que subira Athis-Mons, seront prises en
compte.

3 questions à se poser sur un franchissement de la Seine
1. Où en est le projet ?
W Le projet est en dans une phase très précoce,
qu’on peut appeler « études d’opportunités ». Même si
le principe d’un pont sur la Seine à cet emplacement
remonte à plus de 100 ans, il ne s’est jamais concrétisé
et l’urbanisation de la colline de Mons s’est poursuivie.
W Le tracé est défini (contrairement à la communication du Département) : une route qui longe la
voie du RER D entre Montgeron et Vigneux, le long de
zones naturelles. La voie bifurque au niveau de la gare
de Vigneux, traverse la Seine au niveau du Château de
Courcel, passe au dessus des voies du RER C et de la rue
Caron, puis sous la rue Robert-Schuman. Elle aboutit au
rond-point Henri Dunant, au niveau du contournement
sud-Orly.

2. Enquête d’opinions
ou concertation publique ?
W L’enquête d’opinions réalisée par l’agence
Opinionway est une opération de communication
du Département qui contrôlait ainsi les questions,
leurs interprétations et leurs utilisations. En aucun
cas, la justification d’un projet de cette ampleur ne
peut dépendre d’un sondage effectué auprès de 2 200
personnes éparpillées sur 21 communes.
W La concertation publique, en revanche, est une
démarche obligatoire au titre du code de l’urbanisme.
Elle stipule que les habitants et les personnes concernées
sont associés à une concertation dans le cas de la
réalisation d’un investissement routier dans une partie
urbanisée d’une commune. Dans ce cas, la concertation
ne devrait porter que sur Athis-Mons.

WLa longueur de voirie indiquée dans les pré-études
est de 3,6 km.
W Le nombre de véhicules susceptibles d’emprunter
le pont est de 3 000/jour (données CCI).
W Le coût du projet, annoncé à 85 millions d’euros,
est déjà réévalué à 120 millions d’euros. En réalité, il
dépassera les 200 millions d’euros, dans une évaluation
optimiste.
W Le calendrier du projet annoncé est irréaliste :
phase de concertation en 2019, lancement des études
et achèvement des travaux en 2025.
En réalité, un projet de cette ampleur prend au moins
10 ans à aboutir (études techniques, délais d’expropriations, recours, financements, travaux). En étant réaliste,
il ne faut rien attendre avant 2035.

3. Que faire à la place d’une route ?
Il n’existe qu’un seul tracé possible pour un pont
routier en raison des contraintes foncières et de voiries.
L’option du tunnel s’avère trop coûteuse. En revanche,
de nombreuses possibilités de franchissement ont été
écartées sans réelles justifications.
Nous soutenons que plusieurs de ces options sont
éprouvées, opportunes, et répondent mieux à une
vision moderne et écologique des transports de demain.
Elles relieraient la gare de Vigneux et le plateau d’Orly
(terminal T7). Par exemple :
WUn téléphérique (- de 50 millions d’euros).
WUn site propre (- de 100 millions d’euros) avec bus
ou navettes autonomes.
W Le prolongement du Tramway 7 ou de la ligne 14
du métro vers Vigneux.

Au verso : donnez votre avis sur le projet de pont du Département





VOTRE AVIS COMPTE !
PROJET DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE ATHIS-VIGNEUX
1. Êtes-vous pour ou contre un franchissement de la Seine entre Athis-Mons et Vigneux ?
POUR
CONTRE
2. Pensez-vous que le franchissement devrait prendre la forme de :
Un pont routier (2 voies)
Un pont pour transports en commun (tram, bus) (2 voies)
Un pont mixte voitures / transports en commun (4 voies)
Une passerelle réservée aux piétons et vélos
Un téléphérique
3HQVH]YRXVrWUHVXI¿VDPPHQWLQIRUPp H VXUFHSURMHW"
OUI
NON
4. Faites-nous part de vos remarques et suggestions :

VOS COORDONNÉES (facultatif)
Nom, Prénom :
Adresse :
Code postal :
Courriel :
Tél :

Ville :

Aucune utilisation nominative de vos données et de vos remarques ne sera faite ou communiquée à des tiers.
Document à retourner à : Hôtel-de-Ville - Consultation sur le Pont - Cabinet du Maire - Place du Général-de-Gaulle - 91200 Athis-Mons

